
 

    Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  
Tél : 03 82 88 47 75 – courriel : atna57@gmail.com 

 

Et voilà le temps des … 
 

ASPERGES  
 

Samedi 5 Mai 2018 
 

- 07 h 15  :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 10 h 00  : arrivée à Rosheim (67) au Domaine AFFOLTER 
 

 
 

C’est Monsieur Affolter qui, sans le savoir en 1994, a donné l’impulsion de ce qui allait devenir  

un des principaux domaines viticoles de Rosheim.  

Aujourd’hui, le couple Yves et Christine Affolter, 2ème génération, exploite sur plus de 10 ha.  

Viticulteurs vignerons depuis une vingtaine d’années, ils cultivent et commercialisent  

tous les cépages alsaciens auxquels nous associons la production de crémants. Tous les vins sont produits 

sur des parcelles situées sur le secteur de Rosheim. 
 

- 12 h 00 : Déjeuner au Restaurant « A la Croix d’Or » à Rosheim (67) 
 

Apéritif 

Asperges  

Deux Jambons  

Dessert 

¼ vin, eau et Café 
 

- 14 h 00  :  Visite guidée de Rosheim (67) 
 

                             

Petite ville, très peu touristique, Rosheim est pourtant très réputée pour sa très belle église romane  

Saint Pierre et Saint Paul, et pour l'une des maisons les plus anciennes d'Alsace, romane, restaurée.  
 

Début de la visite par le Monastère des Bénédictines du Saint Sacrement, lieu de prière et d'adoration.  
 

Puis, ses remparts comme la Porte de l'enceinte intérieure dite "Porte de l'École", et bien d’autres portes. 
 

Ensuite l'église Saints-Pierre-et-Paul et son fameux « chapiteau à têtes » avec ses 21 figures humaines. 
 

Et enfin, la Maison Romane aussi appelée Maison Païenne, dans laquelle, on découvre ses origines  

et la vie à l'époque de sa construction où chevaliers et animaux fabuleux se côtoient. Visite libre. 
 

Puis … retour vers Terville  
Le tarif de cette journée s'élève à 69 euros 

 

(il comprend le transport, la dégustation au domaine Affolter, le repas boissons comprises et la visite guidée de Rosheim) 
 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA  

21, rue Fabert à Terville -  : 03 82 88 47 75 jusqu'au 20 avril 2018 
 

Le Conseil d’Administration  

                              Avril 2018    …/…   

Histoire de famille 
 

http://www.rosheim.com/
https://www.vins-affolter.fr/prestations/les-etapes-de-la-vinification/
http://benedictines-rosheim.com/
https://www.vins-affolter.fr/

